« AD ASTRA »
Formulaire d’inscription

«

AD ASTRA

»

(Non à l’échelle)

Numéro de lot

(figure sur toutes les dalles)

REMPLIR LE FORMULAIRE EN UTILISANT LES MAJUSCULES

Laisser un espace entre le nom, les initiales et le prénom.

Exemples:
ROY JONES
ROY T.JONES
R.T.JONES
T.ROY JONES

INSCRIRE LE PRÉNOM ET/OU LES INITIALES EN PREMIER, LE NOM DE FAMILLE EN DERNIER(16 ESPACES MAX.)

VILLE NATALE (ET ABRÉVIATION DE LA PROVINCE) (16 espaces max.)

(Année de la naissance)

(Année du décès)

(16 espaces max.)

PROVINCES:
NL, NS, NB,
PE, ON, QC,
MB, SK, AB,
ou BC.
TERRITORIES::
NU, NT, YT.

En reconnaissance d’un don de 140 $ (CDN) au Musée commémoratif de l’ARC, C.P.1000,Astra, ON K0K 3W0, une
dalle AD ASTRA sera gravée et placée dans l’aéroparc du Musée commémoratif de l’ARC lorsque l’admissibilité du
candidat sera confirmée. Un reçu aux fins de l’impôt sera remis.

Les dalles de granit gris, qui mesurent 15,24 cm sur 25,4 cm (6 po sur 10 po), seront installées dans l’aéroparc du
Musée.
Toute demande pour un emplacement particulier sera
étudiée, mais il n’est pas garanti qu’elle sera honorée.

Emplacement privilégié:

Renseignements sur les états de service (pour nos dossiers seulement) : grade, numéro matricule, décorations,
période de service et autres détails, si disponibles. Encercler la catégorie appropriée au verso du formulaire.

Une cérémonie de reconnaissance est tenue annuellement le dernier samedi de septembre, à 14 h, dans l’aéroparc
du Musée. Les parents et amis, ainsi que le public, sont les bienvenus.
Pour plus de renseignements, composer le (613) 965-7223 ou, par télécopieur, le (613) 965-7352. Vous pouvez
également visiter notre site Web à l’adresse www.rcafmuseum.on.ca

Nom du donateur (caractères d’imprimerie)

Signature du donateur

Adresse

Numéro de téléphone :

Ville
Courriel

Province

Code postal

Approbations du Musée

Nota: le présent formulaire peut être reproduit localement.

Date:

Date
Verso….

MO DE D E PAIEM ENT: Comp tant___C h è que___C arte de D é bit___Visa___Ma sterCard___Am.Express___Autre___.

L’année de la naissance et l’année du décès seront gravées immédiatement si la personne est décédée, autrement
l’inscription sera terminée plus tard, sans frais supplémentaires, lorsque le Musée aura été informé par écrit du décès.

DALLE « AD ASTRA » CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Encercler la catégorie appropriée:
a)

TOUTE PERSONNE qui a fait son service ou qui sert présentement au sein de l’ARC, de l’élément de l’air des
er

Forces canadiennes ou de la réserve aérienne (du 1 avril 1924 jusqu’à aujourd’hui ).

b)

TOUT CITOYEN CANADIEN qui, avant la création de l’ARC, a fait son service dans la RNAS, le RFC, la RAF ou
l’Aviation canadienne (de 1914 à 1924).

c)

TOUT CITOYEN CANADIEN qui a servi ou qui sert présentement au sein d’une force aérienne alliée.

d)

LE/LA CONJOINT(E) de toute personne admissible conformément aux critères a), b) ou c) décrits ci-dessus.

e)

TOUT MILITAIRE ÉTRANGER ayant été affecté auprès d’une personne répondant au critère
a) ou b) décrit ci-dessus.

f)

TOUTE PERSONNE ayant un minimum de quatre ans de service dans les Cadets de l’Aviation Royale Du Canada.

g)

MEMBRE EN TITRE de l’Association de la Force aérienne du Canada (AFAC).
Sous réserve de l’approbation du Comité de direction du Conseil d’administration du musée.
Approuvé

h) TOUT MEMBRE du Cadre des instructeur de cadets de l’air des FC.
Sous réserve de l’approbation du Comité de direction du Conseil d’administration.
Date
i) TOUTE AUTRE PERSONNE. Sous réserve de l’approbation du Comité de direction
du Conseil d’administration.

Des photos des dalles sont disponibles sur demande. Indiquer votre preference : Format
numérique___, format film ___.
“Ad Astra” (To the Stars)
“ Let me pause here awhile where traditions, memories
and old friends of flight consecrate this happy place;
and where, with each passing day, younger wings
now fly the skies above us with dedicated pride and grace.”
« Ad Astra » (Jusqu’aux étoiles)

Musée national de la Force aérienne du Canada

« Faisons halte à cet endroit voué aux souvenirs,
aux traditions et aux vieux compagnons de vol
C’est en ce lieu que les nouvelles générations
prennent leur essor avec grâce et fierté »
e

(1996)

“A FLOWER FADES – A STONE NEVER “ -

« UNE FLEUR SE FANE - UNE DALLE EST ÉTERNELLE »

